
FICHE D’INSCRIPTION 2018 
À remplir une fiche par enfant 

 
Nom Prénom Âge Date naissance 

jour-mois-année 
Assurance-maladie 
Numéro carte (exp.) 

     
 

Mère Père 
Nom : 

Adresse : 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone rés : Téléphone rés : 

                 Bur :                  Bur : 

Lieu de travail : Lieu de travail : 
 
Autre personne à contacter en cas d’urgence : (dans le cas ou aucuns parents n’est rejoint) 
 
Nom : ___________________________________         Téléphone : ________________ 
 
Nom du médecin : __________________________        Téléphone : ________________ 
 
Problèmes médicaux : (allergies, maux de tête, saignement de nez, etc.…) 
________________________________________________________________________ 
 
Médicaments* : ______________________   Indications : _________________________ 
 
Remarques s’il y a lieu : ____________________________________________________ 
 
* seul les médicaments accompagnés de la prescription et de la posologie pourront être administrés. 

Service désiré* : ¨ Terrain de jeux uniquement   (20,00 $ / semaine) 
 

¨ Service de garde + terrain de jeux   (35,00 $ / semaine) 
 

*si votre enfant doit dîner sur place, vous devez l’inscrire au service de garde. 
 

Semaine 
Cocher les 

semaines désirées 
Date des chèques  

(les chèques postdatés doivent être remis 
lors de l’inscription) 

25 juin au 29 juin  

 

 

 

3  mai 
 2 juillet au  6 juillet  

9 juillet au 13 juillet  14 juin 

 16 juillet au 20 juillet  

Construction fermé  

12 juillet 
Construction fermé  

6 août au 10 août  

13 août au 17 août  
 

IMPORTANT 
 

Pour que le terrain de jeux ait lieu, un minimum de 20 inscriptions doit être atteint.  
Le service sera offert durant les semaines de vacances de la construction si le nombre 
d’inscriptions est suffisant. 
 
Nombre de semaines terrain de jeux   _____  X 20,00 $   =  ________ 
Nombre de semaines service de garde      _____  X 35,00 $    =  ________ 
T-shirt  grandeur _____________________     = 10$  
Sorties à l’extérieur____________________       X  3,00 $    =  ________ 
Total :   Chèques au nom de : Municipalité de Dosquet   = ________ 
 
Autorisation pour la prise de photos: 

J’autorise la publication des photographies de mon enfant. 
Je n’autorise pas la publication des photographies de mon enfant. 

 
 

Signature d’un parent : _______________________________ 


